
 

 

Asie Centrale : Le Kazakhstan - La steppe aux aigles 

(Voyage d'Aventure et Aventureux) 
 

SUSPENDU ! 
 

Ce voyage vous permettra : 
 

• De vivre une aventure exceptionnelle dans cet immense pays d'Asie centrale (Voyage rare et 
aventureux) 

• De vous plonger dans la nature Kazakh, intemporelle, surprenante, omniprésente, spectaculaire …. 

• De découvrir les différents milieux steppiques, montagnards, royaume de la panthère des neiges, 
lynx, loup, ours, mais aussi des argalis, ibex, Marco Polo ... 

• D’observer nombre d’oiseaux, notamment des rapaces, différentes espèces d'aigles : aigle des 
steppes, royal, impérial, circaète, mais aussi des éperviers dont l'épervier à pieds courts, d'Europe, 
sans oublier les faucons   …. 

• De découvrir les mammifères des steppes, gazelle à goitre, chameau de Bactriane, renard Corsac, 
chacal doré, Koulan, Prjevalski ... 

• D’observer de nombreux reptiles ...  

• De visiter un site remarquable d'art rupestre (pétroglyphes). 
 
Durée   : 13 jours 
Groupe   : De 3 à 6 participants. 
Périodes favorables   : mai, juin ou de septembre au mi- octobre ! 
 

LES TARIFS : 

• Base 3 à 4 personnes    : Prix 3500 € par personne 

• Base 5 à 6 personnes    : Prix 3300 € par personne 

• Voyage privé à partir de 2 personnes : devis sur demande 
 

 
Pour plus d’informations ou pour réserver 

Patrick Berry  
Voyage Nature, Voyage d’Immersion, Voyage Photographique 

06 27 37 80 52 ou + (33) 6 27 37 80 52  

 



1) Le programme 

1er jour : Arrivée à Almaty tôt le matin. Accueil à l’aéroport. Transfert à votre logement. Repos jusqu’à 
midi (matinée libre). Découverte de la montagne au pied d'Almaty. Diner pour goûter aux premières 
spécialités locales.  
Nuit à votre logement. 

2ème jour : Petit déjeuner, puis nous partirons pour rejoindre un grand parc national. En route nous nous 
arrêterons pour observer les différents rapaces et passereaux de la région. Nous irons ensuite à pied dans 
les montagnes, peut-être observerons nous des argalis, ibex de Sibérie, ou tout simplement des perdrix 
choukar.  
Boas des sables et crotales sont présents sur la zone… 

Transfert au sein du parc national.  
Dîner et nuit à votre logement. 

3ème jour : Petit déjeuner, puis visite d'un magnifique ensemble de montagnes volcaniques aux formes 
incroyables. Sur place nous tenterons d'observer des gazelles à goitre, renard, chacal, rapaces ...                  
En cours de route nous croiserons peut-être des gazelles, koulans, ...  Pique-nique.  
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
Boas des sables et crotales sont présents sur la zone… 
Dîner et nuit à votre logement. 

4ème jour : Petit déjeuner, puis visite d'un magnifique ensemble de montagnes aux couleurs rouges et 
dorées incroyables. En route, arrêt pour voir des saules splendides de plus de 700 ans. En cours de route 
nous croiserons peut-être des gazelles à goitres, koulans, ...  Pique-nique. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi.  
Boas des sables et crotales sont présents sur la zone… 
Dîner et nuit à votre logement. 

5ème jour : Petit déjeuner, puis départ pour une zone totalement protégée et fermée jusqu'à présent au 
tourisme. Nous logerons chez un garde du Parc National. Nous vivrons en autonomie pendant six jours. 
Observations près des montagnes environnantes. Pique-nique. Découverte des dunes chantantes en fin 
d’après-midi.  
Boas des sables et crotales sont présents sur la zone… 
Dîner. Nuit en tente ou chez un garde au cœur du parc. Ici pas de confort, conditions très spartiates... 

6ème jour : Lever tôt le matin (6h). Petit-déjeuner à 6h30 puis départ à 7h pour l’observation dans la zone 
autour de notre camp. Avec de la chance nous pourrons observer entre autres, koulan, gazelles à goitres, 
faisans de chine, éperviers, lièvres de Tolai, chameaux de Bactriane ou encore le fameux cheval de 
Prjevalski… 
Boas des sables et crotales sont présents sur la zone… 
Pique-nique, dîner. Nuit en tente ou chez un garde au cœur du parc. Ici pas de confort, conditions très 
spartiates... 
 
 
7ème jour : Lever tôt le matin (6h). Petit-déjeuner à 6h30 puis départ à 7h pour l’observation dans la zone 
autour de notre camp. Avec de la chance nous pourrons observer entre autres, koulan, gazelles à goitres, 
faisans de chine, épervier, lièvres de Tolai, chameau de Bactriane ou encore le fameux cheval de 
Prjevalski… 
Départ à 11h pour la partie ouest du parc. Pique-nique et découverte des environs et visite de kourganes. 
Boas des sables et crotales sont présents sur la zone…    
Dîner. Nuit en tente ou chez un garde au cœur du parc. Ici pas de confort, conditions très spartiates... 



 
8ème jour : Lever tôt le matin (6h). Petit-déjeuner à 6h30 puis départ à 7h pour des gorges pour découvrir 
la faune et la flore de la zone, ou nous pique-niquerons. 
Notamment dans ces gorges : aigle royal, aigle des steppes, sitelle des rochers, tichodrome échelette, 
grand ibex de Sibérie, argalis, renard, loup ...   
Boas des sables et crotales sont présents sur la zone… 
Dîner. Nuit en tente ou chez un garde au cœur du parc. Ici pas de confort, conditions très spartiates... 
 
9ème jour : Lever tôt le matin (6h). Petit-déjeuner à 6h30 puis départ à 7h pour un site remarquable pour 
ses pétroglyphes. Observation de la faune et de la flore dans les environs.  
Boas des sables et crotales sont présents sur la zone… 
Déjeuner, dîner et nuit en tente ou chez le même garde du parc que la veille. Ici pas de confort, 
conditions très spartiates... 
 
10ème jour : Départ pour une gorge très sauvage, royaume du léopard des neiges ainsi que du lynx et des 
loups. Observation de la faune et de la flore des environs. Pique-nique. 
Boas des sables et crotales sont présents sur la zone… 
Retour à notre campement en fin de journée. Ici pas de confort, conditions très spartiates... 
 
11ème jour : Observation de la faune et de la flore dans les environs. Déjeuner, puis départ pour les 
environs d’Almaty dans l’après-midi. 
Boas des sables et crotales sont présents sur la zone… 
Douche, dîner et nuit près d’Almaty. 

12ème jour : Départ pour une journée dans une vallée ou vivent des ours, peut-être seront nous chanceux. 
Pique-nique.  
Dîner au restaurant. Nuit à votre logement. 

13ème jour : Transfert pour l'aéroport. Vol Almaty → Istanbul → Paris. 

IMPORTANT : Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions 
climatiques et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est 
essentiel d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne 
l'oubliez pas ! 

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme (en partie ou dans sa totalité), si les 
conditions météorologiques, les conditions politiques, d’organisation ou de sécurité l'imposent. Dans de 
tels cas (peu probable), aucun remboursement n'est possible. 

 

 

2) Informations Pratiques 

Difficulté du voyage : 
Ce voyage est accessible à toute personne en bonne santé, y compris aux enfants à partir de 14 ans.  

Formalités : 
 
Concernant les formalités administratives, il est nécessaire d'avoir un passeport valable au moins 6 mois 

après la date du retour. Aucun visa n’est nécessaire pour les ressortissants français qui souhaitent visiter le 

Kazakhstan pour tout séjour touristique de moins de 15 jours (informations janvier 2017). 



 
Monnaie : La monnaie le tenge (en kazakh : теңге) ou tengue. 
 
SANTE : Trousse médicale recommandée (Sauf contre-indication de votre part). 

Prévoyez les vaccinations nécessaires ainsi qu'une petite trousse à pharmacie personnelle. 

 

• Pansements (tailles variées). 

• Compresses stériles. 

• 1 bande adhésive (type Elasto). 

• 1 pince à épiler, 1 paire de ciseaux, 3 épingles à nourrice. 

• 1 désinfectant (type « Bétadine » ou « Chlorexidine »). 

• 1 anti-diarrhéique (type « Immodium »). 

• 1 antivomitique. 

• Paracétamol. 

• 1 crème grasse type « Biafine » pour les brûlures ou coups de soleil. 

• 1 collyre antiseptique. 

• 1 anti-inflammatoire (type « Voltarène »). 

• 1 antiseptique intestinal (type « Ercéfuryl »). 

• 1 antibiotique à large spectre (type « Augmentin » / « Amoxicilline »). 

• Charbon actif. 

• Arnica (gel). 
 
ATTENTION A BIEN CONDITIONNER VOS MEDICAMENTS EN RAISON DES ECARTS DE TEMPERATURE POUVANT ETRE IMPORTANTS. 

 
À prévoir : Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage. 
 

• Votre matériel optique : Paire de jumelles quasi indispensable, longue-vue, appareil photos ... 

• Sac de couchage 4 saisons. 

• Matelas de sol gonflable ou similaire pour les nuits sous tentes (pour un meilleur confort). 

• Veste et pantalon imperméables. 

• Veste polaire ou similaire. 

• Veste en duvet ou doudoune. 

• Bonnet (ou chapeau chaud) et gants. 

• Vêtement de pluie  

• Sous pantalon pour les journées froides. 

• Pantalon épais avec jambières couvrant les chaussures (pour protéger des morsures éventuelles 

de serpents) 

• Chaussures montantes épaisses en cuir (pour protéger des morsures éventuelles de serpents) et 

adaptées à la marche dans la steppe et en montagne. 

• Lunettes de soleil. 

• Crème solaire. 

• Crème hydratante pour les lèvres. 

• Gourde, thermos, ou bouteilles d'eau d’1L. 

• Les gels et lingettes de toilette vous assurent une hygiène pour les logements chez les rangers ou en 

tente. 



• Petit sac à dos pour la journée. 

• Lampe frontale et piles. 

• Couteau de poche. 

 
Pour pallier à un éventuel retard de votre bagage, je vous recommande de partir avec vos chaussures de 
randonnée ainsi que votre pantalon épais avec jambières couvrant les chaussures. 
 
Climat : 
 
Au Kazakhstan de mai à juin et de septembre à octobre, le temps est beau, mais il peut changer 
radicalement. On peut s’attendre entre 0 ° et 17° en septembre et entre -2° et 12° jusqu'à la mi octobre 
(très approximativement). 
 
Hébergements & nourriture : 
 
Dans le parc national ou à proximité ou tente. 
 
J'aimerais attirer votre attention sur les nuits chez les rangers, ou la prise des repas chez eux, ou par nos 
soins avec la participation active de chaque participant ! 
Nous ne sommes plus dans le cadre des voyages organisés et balisés pour le grand tourisme de masse, 
donc cela inclus des efforts de chacun, à rompre avec les petites habitudes, fini le lit douillet, la literie 
soignée, les petits plats dans les grands. 
 
Bonjour à la literie crasseuse et lit peu confortable en chambrée. Les toilettes sont dans la steppe sous 
forme de petite cabane ou parfois il manque la porte. Pour y accéder, lampe obligatoire pour ne pas 
marcher sur un scorpion ou une tarentule, voire un serpent !      
A savoir qu'il est fort possible de dormir en toile de tente dans des zones reculées, ou sur le tapis de la 
salle à manger de certain ranger.  
Parfois il est possible d'être logé dans des habitations vétustes aux fenêtres qui ne ferment pas, lits en 
triste état. Ceci n'est pas une blague, mais à prendre vraiment au sérieux ! 
 
Dans les hôtels, souvent les toilettes/sdb ne sont pas privées. 
Attention ce ne sont pas des hôtels de luxe mais ils sont corrects. 
Tous les repas sont compris : Les petits déjeuners à l’hôtel, ou chez les rangers, ou en camping préparés 
nos soins avec la participation active de chacun. 
Pour les déjeuners se sera sous forme de pique-nique sur le terrain.  
Les dîners seront pris au retour des sorties crépusculaires.  
Tous les repas chez les rangers sont de qualité. 
 
 
Voyages-photos : 
 
Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour les voyages-photos. 

• Photographier les animaux nécessite des équipements spéciaux, avec un objectif minimum de 
300mm. 

• Un trépied. 
 
 
 
 



Lieu et heure de rendez-vous : 
 
Sur votre adresse e-mail sera adressé un message d'information concernant votre voyage avec l'heure de 
rendez-vous à l’aéroport d'Almaty. 

Je vous accueille à votre arrivée à l'aéroport à Almaty. À la fin du séjour, je vous accompagne à l’aéroport 
d'Almaty. 
 
Pour votre billet d'avion : 
 
Votre billet pour le Kazakhstan (Almaty) Aller-retour coûtera de 350 € à 450 € au départ de Paris. 
 
Comment s'inscrire : 
En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un 
acompte de 30 % du montant du voyage. 

Le règlement sera effectué par virement bancaire 

Pour le virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande. 

À la réception de votre règlement, je vous retournerai sur votre messagerie : 

• Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé 

• Un reçu d'acompte 

• La facture correspondant à votre voyage 
 
Acompte 
L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 30 % du montant du 
voyage. 
Solde 
L'acheteur réglera, le solde du voyage au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du 
départ. Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se 
réserve la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de 
l'acheteur et les sommes versées seront intégralement conservées. 
Assurances 
Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes 
formes d'assurances (assistance rapatriement, complémentaires ou multirisques) sont facultatives, mais 
vivement conseillées. 
 
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition. 

http://www.voyage-nature-europe.com/contact.html

